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Les astuces PC qui vous facilitent la vie.

En tant qu'informaticien, vos tâches quotidennes passent fatalement par le PC. Cet article
présente quelques astuces qui facilitent la vie.

L'exploreur
Ouvrir une fenêtre de commandes DOS, avec positionnement directe dans le répertoire souhaité. Par exemple,
vous voulez vous positionner dans le répertoire : C :\Documents and Settings\toto\Mes documents\mpo032703-toto
•
•
•
•
•
•

Ouvrez votre explorer et positionnez vous sur le répertoire.
Copiez le chemin qui s'affiche dans la barre d'adresse de l'explorer.
Faîtes un Démarrer/Exécuter
Saisir la commande suivante : cmd /k "cd C :\Documents and Settings\toto\Mes documents\mpo032703-toto" et
faîtes entrée.
La fenêtre DOS est ouverte et vous êtes positionné dans le bon répertoire.
Il y a moyen d'automatiser pour rendre l'opération générique. A compléter donc.

Word
Effectuer la sélection d'un bloc sans tenir compte des paragraphes. Vous voulez par exemple suprimmer un bloc
de 10 caractères sur 10 lignes, en plein milieu du paragraphe. Pratique lorsqu'on copie/colle des données venant
d'autres sources pour effctuer une documentation, mais que l'on ne souhaite pas tout conserver.
•
•
•
•

Faire Maj + Ctrl + F8
Faites votre sélection avec les touches de direction
Utilisez copier / coller / supprimer / ...
Echap pour sortir du mode

Outils à télécharger
Un excellent shareware de capture d'écran dont vous ne pourrez plus vous passer : cliquer pour y accéder
Visionneuses gratuites pour power point, word, ... si vous ne disposez pas de ms office : cliquer pour y accéder
Un outil Microsoft, sous DOS qui permet d'analyser les fichiers de log, de lancer des requêtes sql sur des fichiers
texte. cliquer pour y accéder
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